
 

 

Juin 2015 

 

Écoutons la soif de Jésus  
 

 

 Cher(e)s ami(e)s, 

 Chers partenaires, 

 

 

L’évangéliste Marc nous rapporte que Jésus, voyant Simon et André au bord de la mer de 

Galilée, les invite à Le suivre. 

 

Je vous ferai devenir … 
À Son appel, à Son invitation pressante, Jésus rattache une promesse : « Je vous ferai 

devenir… » (Mc 1,17)  Jésus les invite à venir à Lui tels qu’ils sont, avec leurs qualités, avec leurs 

défauts, avec leurs faiblesses et avec  leurs blessures. 

 

Ils le suivirent … 
Laissant tout tomber, ils partirent à Sa suite.  Ils se sont laissés interpeller par Jésus et ils ont 

répondu à  Son appel sans trop savoir ce qui les attendait.  Ils ont dit oui à un avenir inconnu, à 

un horizon insoupçonné qui s’ouvrait devant eux.  De pauvres pêcheurs, ils deviennent des 

pêcheurs d’hommes, des apôtres, des colonnes de l’Église. 

 

 

Entre l’appel et la réponse 
Tout en respectant leur liberté humaine, Jésus leur propose un devenir, un changement. Entre 

l’appel et la réponse, il n’y a pas l’ombre d’une hésitation : « Et aussitôt, laissant les filets, 

ils le suivirent. » (Mc 1,18)  

L’appel des premiers disciples inaugure le ministère public de Jésus qui décrit toute Sa mission : 

Il est venu nous appeler à Sa suite pour nous arracher à ce monde qui est en train de passer. (1 

Co 7,31)  Ce qui est certain, c’est que chacun et chacune de nous sommes des « appelés ».  Le 

Seigneur prononce notre nom et nous invite à Le suivre.  

 

Le guetteur 
Yahvé a établi le prophète Ézéchiel comme « guetteur pour la maison d’Israël » lui disant : 

« Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. » (Ez 3,17)  

Cette vocation de « guetteur » ne s’adresse pas seulement à Ézéchiel mais à vous, à moi et à 

Foi et Télévision Chrétienne. 

 

La tâche du « guetteur » est d’avertir, de surveiller, d’alerter, de guetter.  Par vos prières et par 

vos dons, par votre participation active, vous êtes de ces « guetteurs » pour Foi et Télévision 

Chrétienne.   

 

Par vos prières et par vos dons, par votre participation active, vous êtes aussi de ces 

« Timothée » à qui Paul écrivait « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour 

enseigner, réfuter, redresser, former à la justice … » (2 Tm 3,15 et 4, 1-3) 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
Congrès 2015 

Notre congrès annuel se déroulera cette année les 25, 26 et 27 juin « Dans Ta main, force et 

puissance. »  Nos invités sont (par ordre alphabétique) l’abbé Jacques Kabangu, l’abbé François 

Kibwenge, le Père Stéphane Roy et l’abbé Jean Sans-Cartier. 

 

Puisque le Seigneur a confié à chacun et à chacune de vous la mission, la vocation, d’être 

« guetteur », d’être « Timothée », aidez-nous à faire une publicité monstre pour notre congrès.   

 

Écrivez-nous, envoyez-nous un courriel (ftc@bellnet.ca), téléphonez-nous (613-748-1337) pour 

demander affiches et dépliants qui vous seront postés rapidement. 

 

André a amené son frère Simon à Jésus et Philippe amena Nathanaël à Jésus.  (Jn 1,35-46)  

 

Et vous ? 
Qui amènerai-vous au congrès OU qui viendra au congrès grâce à vous? 

 

Le Seigneur compte sur vous, je compte sur vous et Foi et Télévision Chrétienne compte sur 

vous pour faire de ce congrès un grand succès. 

 
Lors du congrès, chaque Eucharistie, soit les 25, 26 et 27 juin, sera célébrée à vos intentions 

personnelles. 
 
 

Seigneur Toi qui as répandu ton Esprit Saint sur les Apôtres, envoie-nous ce même Esprit 

d’amour pour que nous témoignions de toi devant les hommes. 

 

 

En Jésus et Marie, 

 

 

 

 
 

 

Lise Turbide 

Présidente 
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